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Calendrier 2015 
 

Avril 2015  
Mercredi 8:  1930Hr Verviers : Commémoration Kigali et  

  « Hommage aux Para-Commandos morts pour la Patrie », 

                       Place de la Victoire à Verviers. 

Samedi 18 0900Hr    Marche en Thudinie. 

Lundi 20:  1930Hr    Verviers; Réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 

Vend.24,sam 25, dim.26: Voyage en Alsace. 
 

Mai 2015 
Jeudi 7:  08300Hr Marche-les-Dames: journée escalade pour l'ANPCV. 

Samedi 16 :  Oostende : Marche souvenir Read Bean, défilé, barbecue. 

Lundi 18:  1930Hr Verviers; Réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 

Vendredi 22: 1330Hr  Bruxelles: Comité National. 

Vendredi 29:  1000Hr Tancrémont; Commémoration de la reddition sur ordre du fort. 
 

Juin 2014 
Samedi 6 : 0900Hr Bilstain: Marche. 

Vendredi 12:  0900Hr CE Para: Journée de saut 

Lundi 15:  1930Hr  Verviers; réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 
 

Juillet 2015 
Samedi 4:  1200Hr Welkenraedt : Barbecue de la Régionale de Verviers.  

Mardi 21 :  Fête Nationale. 

Samedi 25 :   Régionale de Liège : Commémorations :  

 1000Hr DELAHAUT à Sainte Walburge.  

 1100Hr  SOSNOWSKI à Robermont 
 

Août 2015 
Dimanche 2 :   Malmedy; Barbecue. 

Samedi 8: 0900Hr  Spa; Marche des Bobelins. 

Lundi 17:  1930Hr  Verviers; Réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 
 

Septembre 2015 
Samedi 5:  Malmedy; Raid des Crêtes. 

Mercredi 9:  1100Hr  Solwaster, Commémoration de l’opération BERGBANG. 

Jeudi 17: 0830Hr Marche-les-Dames: Journée escalade pour ANPCV. 

Vendredi 18:  0900Hr CE Para: Journée alternative de saut. 

Lundi 21:  1930Hr  Verviers; réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 
 

Octobre 2015 
Vendredi 2: 0900Hr CE Para: Journée alternative de saut. 

Vendredi 9:  0930Hr Bruxelles : Fête de la Saint-Michel.  

Samedi 10:  0800Hr Solwaster; Marche REMEMBER BERGBANG. 

Vendredi 16:  1330Hr  Bruxelles: Comité National. 

Lundi 19:  1930Hr  Verviers; Réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 
 

Novembre 2015 
Samedi 7: 0930Hr Verviers; Marche Franz KINON à Olne. 

Lundi 9:  1930Hr Verviers; Réunion préparation repas. A la Société Royale d’Harmonie. 

Mercredi 11:   Armistice 14/18. 

Dimanche 15: 1200Hr Verviers: Repas de la Régionale. 

Lundi 16:  1930Hr Verviers; Réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 
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Décembre 2015 
Samedi 5:  1030Hr Tancrémont; Messe de la Sainte-Barbe. 

Lundi 14:  1930Hr Verviers; Réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 

Samedi 19:     1800Hr Marche aux étoiles. 

 
 

Le Mercredi 8 avril 2015 
 

Commémoration du drame de Kigali et « Hommage aux Para-Commandos morts pour la 

Patrie » 1930Hr place des Victoires Verviers. 

Mise en place 1915Hr. 

 

Point de configuration GPS: Croisement rue de la Concorde et rue Xhavée. 

 

A  cette occasion le comité invite les titulaires de la Médaille des Opérations Humanitaires Armées 

à porter celle-ci durant la cérémonie. 
 

 

Le samedi 18 avril 2015 

Marche en Thudinie. 
Marche de +/- 10 km, difficulté moyenne. 

R.V. : 0900 Hr au 45 avenue Buisseret 6530 Thuin, départ de la marche 9 h 30 

Renseignements : Jean-Pol HLUHOWSKI, GSM 0476 47 46 60 

Après la marche repas vers 13 H00/13 H 30 au: 

"Bief du Moulin" 290 rue Emile Vandervelde 6534 GOZEE (Abbaye d'Aulne). 

 

MENU 
- Apéritif maison ou bière locale 

- La crème du jour 

- Le pavé de saumon au petits légumes ou le demi-pintadeau flambé crème 

- Le soufflé à l'eau régionale 

- Vins, eaux et softs à discrétion, servis à table 

- Café. 

Prix du menu: 30 € à verser sur le compte de la régionale de Verviers: BE09 1850 7167 9557 ou 

paiement sur place 

Inscription obligatoire pour  le repas, avec choix du menu: avant le 31 mars 2015 par tél ou 

courriel: 
 

Robert DECOUX: GSM 0498 74 68 42 

Roger BODSON: GSM 0494 45 51 35 

anpcv.verviers@skynet.be 
 

Le samedi 6 juin 2015 
BILSTAIN: Marche  Opération Dragon ; +/- 12 km. 

R.V. et Parking : à 0930Hr au DOMAINE TRIAL ENDURO BISTAIN 

GPS : Au Pairon 65 à 4831 BILSTAIN 

Renseignements : Gustave WUIDART  Tél 087 76 59 77 

Possibilité de restauration au DOMAINE TRIAL ENDURO BISTAIN 

Inscription indispensable pour le repas avant le lundi 1
er

 juin à : 

Gustave WUIDART  Tél 087 76 59 77 

Roger BODSON,  Tél 087/ 34 00 61  GSM 0494 55 88 37 
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La Mignardise 

GLACIER JACKY 

Marcel, Chantal, 

Fabian ONOU 

Rue Haute Chaineux, 38 

4650 CHAINEUX 

Tél : 087/66.06.26 

OUVERT DE 14H00 A 22H00 SAUF LE LUNDI 
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LA COURONNE 

Hôtel-Restaurant 

Chambres tout confort 

Cuisine française et régionale 

67 Village 

4841 Henri-Chapelle 

Tél. 087/88 30 33 

E-mail : sprl.vanderheyden@skynet.be 

 



 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

Chers amis, chers anciens, 

 

Je  vous remercie de la confiance que vous avez témoignée à l'équipe que nous formons Eric, 

Robert et moi en nous replaçant, pour une troisième année à la tête de la régionale de Verviers lors 

de l'assemblée générale de janvier.  

 

Lorsque je regarde l'année écoulée, je pense que nous pouvons êtres fiers de notre régionale; toutes 

les activités que nous avons organisées ont remporté un franc succès et nous étions en nombre pour 

répondre aux invitations reçues. 

 

En lisant le rapport de notre secrétaire Eric, vous constaterez que Verviers était présent à 72 

activités ou commémorations en 2014, je pense qu'il nous serait difficile de faire mieux en 2015 

mais, vu le Spirit qui vous anime, on peut l'espérer. 

 

Votre présence, massive, aux différentes activités mais surtout aux commémorations patriotiques 

nous a donné plus de visibilité et, conséquence inattendue, nous a fait rencontrer des anciens du 

régiment, qui soit ignoraient l'existence de l'A.N.P.C.V. soit ne savaient comment nous rejoindre. 

Toujours est-il que, par ce biais, nous avons recruté 14 nouveaux membres en 2014. 

 

Si le bilan de l'année écoulée nous a apporté beaucoup de joie et de satisfaction, elle a vu aussi le 

départ vers Saint-Michel de 10 de nos camarades. Mais en ces tristes circonstances vous avez 

encore fait preuve de votre Spirit; nous n'avons jamais été moins d'une bonne section pour les 

accompagner vers leur dernier bivouac. Même le samedi 17 janvier 2015, si 18 membres 

participaient à la marche des Coréens, nous étions 10 à accompagner notre ami Georges PICHOT 

pour son dernier voyage. 

Je puis vous assurer que votre présence nombreuse, en ces tristes occasions, apporte un réel 

réconfort aux familles; je vous transmets, à nouveau, leurs plus vifs remerciements. 

 

Il me reste à vous rappeler notre cérémonie annuelle, le mercredi 8 avril, en hommage aux 10 

Commandos assassinés à Kigali le 7 avril 1994 et aux Parachutistes, Commandos et Para-

Commandos qui ont donné leur vie pour la Patrie.   

 

Vous êtes également le bienvenu à notre réunion mensuelle où nous vous attendons nombreux. 

 

Votre président. 

        Roger BODSON 
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TARIF PUBLICITE  

Commerçants, artisans, indépendants soutenez notre revue en insérant votre publicité dans celle-ci.  
Je fais également appel  à tous nos membres pour trouver de nouveaux annonceurs ou participer   

directement au financement du REMEMBER.  

Le président.  
Roger BODSON  

Un huitième de page: 1 an  (4 numéros)   50.00 EUROS  

Un quart de page:  
Un tiers de page  

Une demi-page:  

1 an  (4 numéros)   75.00 EUROS  

1 an  (4 numéros)  100.00 EUROS   
1 an  (4 numéros)  125.00 EUROS  

Une page:  1 an  (4 numéros)  200.00 EUROS  

La prochaine revue paraîtra en juin 2015.  

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 15/05/2015 à :  
Roger Bodson  les Bouleaux,  8 à 4800 Petit-Rechain  

Compte de l’Amicale : IBAN : BE09 1850 7167 9557 - Code BIC : HBKABE22       
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Par sympathie 
 

Renseignements activités S.H.R.: 

087.46.31.96 



AMICALE NATIONALE PARA-COMMANDO VRIENDENKRING – A.N.P.C.V. 

 
 

 
 

REGIONALE DE VERVIERS 

 

 

 

Rapport de l’assemblée générale du 19 janvier 2015 

 

1. Accueil du Président  

a. Une minute de silence est observée en mémoire de nos disparus en 2014, à savoir  

Fernand DECHARNEUX – Gérard JOSEPH - Victor DELREZ - Jean POLIS - Raoul 

HENRARD - Germain EHNIMB – Emile RAMSCHEID – René SCULFORT - Paul 

MANNENS – Georges PICHOT. 
 

b. Présentation de Mr HALLET Président de la Société Royale d’Harmonie. 
 

c. Lecture de la lettre de remerciement du Général DEPOORTER concernant la revue 

REMEMBER. 

 

2. Rapport du secrétaire 

a. Nombre de participants officiels (Ann A) 
 

b. Rapport des activités de la Régionale en 2014 (Ann B) 

(1) Activité de la Nationale : 9 à la place de 8 en 2013 = +1 

(2) Activités autres Régionales : 12 à la place de 10 = +2 

(3) Activités de notre Régionale : 26 à la place de 24 = +2  

(4) Divers (activités autres que (1) (2) et (3) : 25 

TOTAL : 72 activités à la place de 42 (sans les réunions préparatoires et du comité 

d’Ethique). 

 

3.  Rapport du trésorier  

a. Détails : Ann C ; 

b. Lecture du bilan 2014 qui ne présente aucune anomalie.  

Il à été validé par les commissaires aux comptes qui proposent à l'A.G. de donner 

décharge aux administrateurs pour l'année 2014  (Ann D) ce qui est voté à l'unanimité. 

c. Le budget 2015, en équilibre, est accepté par l’assemblée générale. 

d. Voyage en Alsace : 26 inscrits = +/- 250,00€ par Pers. 

 

4. Election pour le Comité Exécutif Régional  

a. Le secrétariat n’ayant pas reçu d’autres candidatures pour les élections que les membres 

sortants et rééligibles, les votes se feront à main levée ;  

b. Les conditions pour pouvoir participer aux votes sont 

(1) Etre membre effectif, 

(2) Etre en ordre de cotisation 2014 / 2015 

c. Résultats 

 Pour Contre Abstention 

Président 26 0 0 

Secrétaire 26 0 0 

Trésorier 26  0 0 

 

Le comité sortant est reconduit pour l’année 2015 
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5. Postes à pourvoir  

 

Ctl Comptes Christian LEJEUNE Dieter HAVENITH 

 A . DEPRESSEUX Claude SEVRIN 

Vice-Présidence Luc DRUBELS  

Président d’Honneur Para-Cdo : Guy WILWERTH 

 Para : Hubert DELVOYE 

 Cdo : Georges FAGOT 

Porte-drapeau Henry CORMAN Res : R. DECOUX 

Srt Adj Alain CAKOTTE  

Trésorier Adj Serge DEPARON  

Coord sport Gustave WUIDART Henry CORMAN 

 Maurice JASON A . DEPRESSEUX 

 Christian LEJEUNE  

Boutique Robert DECOUX  

Comité Ethique 

Roger BODSON Luc DRUBBELS Eric NINANE 

Robert DECOUX Roger GIGANDET Jean-Marie LEGROS 

Alain CAKOTTE Patrice LANCEL Camille BRISBOIS 

Contacts sections : Voir dernière page du prochain REMEMBER 

 

6. Divers 

a. Présentation du projet ROIV : l’idée développée est acceptée à l’unanimité ; 

b. Questions-réponses 

(1) Articles REMEMBER : Appel est fait aux participants des activités pour la rédaction 

d’articles ; 

(2) Date ultime de transmission des articles : le 15 du mois précédant la sortie du 

REMEMBER. 

 

7. Communication 

a. Assemblée Générale Nationale Extraordinaire pour changement de statuts ; 

20/03 : Assemblée Générale Extraordinaire Nat suivie de l’Assemblée Générale 

Statutaire à FLAWINNE ; inscription pour notre réunion mensuelle de Fév. Prix 30,00€ ; 

b. WE du 07 Fév. : WINTERTOCHT ; les intéressés doivent se faire connaître au Srt et 

chez le trésorier (inscriptions) ; 

c. Samedi 21 Fév. : Marche de la 82
th

 Airborne à LA GLEIZE ; 

d. Vœux de l’Union Française le dimanche 25 Jan aux Tourelles (1100Hr) ;  

e. Remerciements de Camille BRISBOIS pour la participation de la Régionale aux 

obsèques de sa maman. 

 
   Le secrétaire 

   Eric NINANE. 
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…THEY ONLY FLY AWAY… 
Nous avons appris tardivement le décès de Joseph GERARD  survenu en juin 2014. 
 

Né le 21 décembre 1931 et ayant effectué son service militaire au Régiment Parachutiste SAS en 

1950, brevet 1212. Joseph était membre de la régionale de Verviers depuis de nombreuses années. 
 

Le comité, au nom de tous les membres de Verviers, présente ses très sincères condoléances à son 

épouse et à sa famille. 

 



Le 22 décembre 2014, notre ami Camille BRISBOIS eu la grande tristesse de perdre sa Maman. 

Celle-ci est née, Marie-Louise DOPPAGNE, le 3 août 1921. 

Elle a 19 ans, l'âge où l'on fait les plus beaux projets d'avenir, quand la tempête se déchaîne sur 

notre Pays.  

Refusant de se soumettre au joug des nazis, elle a fait abstraction de son avenir pour entrer dans la 

résistance et lutter contre l'occupant. Arrêtée et incarcérée à la prison Saint-Léonard de Liège, elle 

subit avec courage les sévices de la Gestapo. C'est grâce à l'avancée rapide des troupes alliées qu'in 

extremis elle échappa à la déportation et à la mort; dans le désordre de leur retraite les nazis n'ont pu 

transférer tous leurs prisonniers vers les camps de la mort. 

En hommage à la Résistante qu'a été Madame BRISBOIS, de nombreux drapeaux et une délégation 

de notre régionale, conduite par le président Roger BODSON, l'ont accompagnée vers sa dernière 

demeure. 

Le comité, au nom de tous les membres de Verviers, présente ses très sincères condoléances à 

Camille et à la famille de Madame BRISBOIS. 

 


 

Le 14 janvier 2015, notre ami Georges PICHOT a reçu son ultime ordre de 

marche. 
 

Georges entra au 3ème Escadron du Régiment Parachutiste SAS le 1er août 

1949 en même temps que 6 autres verviétois; Jacques THIEL, Joseph 

LONEUX, Nicolas DREZE, Raoul HENRARD, Francis HALLEUX et 

Georges RENIER. Ayant réussi et reçu son béret rouge, après 8 sauts, il 

reçut le brevet parachutiste n° 1055. 

Il était membre de notre régionale depuis 1993. 

Notre drapeau, escorté par une très forte délégation de notre Régionale conduite par le président 

Roger BODSON, l’a accompagné vers sa dernière demeure. 
 

Le comité, au nom de tous les membres de Verviers, présente ses très sincères condoléances à sa 

famille. 
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A.N.P.C.V. 

Asbl   Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring  vzw 
Rue du Châtelain 46 - Kasteleinstraat 46 –  Bruxelles 1050 Brussel 

Tel/ Fax: 02.649.30.27 Banque: CBC: BE30 1919 5010 0111: Bankrekening. 

PV du Conseil d’administration du vendredi 13 février 2015 
 

Présents CEN:  P. Van Neste, M. Leenaers, A. Clabost, P. Van Keerbergen, R. Uytdebroeks, E. De Neeff., R. 

Schepkens.  G. Moerman (partiel) 
Excusé : J. Grauls 
Commissaire présent :: JM. Goedert,     
Régionales présentes : Antwerpen,  Ath, Brabant, Cdo 56, Comines, Gent, Hautes-Fagnes,  Leuven, Liège, 

Mons, Mouscron, Namur, Oostende, Thudinie, Verviers., 
Régionales excusées : Aalst, Bastogne, Charleroi, Leopoldsburg, Limburg, Menen, Soignies, Tielen, Vlaamse 

Ardennen. 
Régionales absentes:, ARPC, Dendermonde,   

  
 1. Introduction: 

Le président national  souhaite la bienvenue à toutes les régionales présentes. Il présente ses meilleurs vœux 
pour 2015 et souhaite une excellente santé à tous. 
 
2. Approbation du PV de la réunion du CA du 10 octobre 2014 

Le PV de la réunion du CA du 10 octobre 2014 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. Dont acte. 
 
3.  Activités nationales  

Le président passe en revue les futures activités nationales et régionales prioritaires reprises dans le calendrier 
2015. 
Il attire l’attention sur quelques dates importantes :  
  - Last Post Ieper : 28 mars 2015 
  - Assemblée Générale Statutaire 2015 : vendredi 20 mars 2015 au 2 Cdo à Flawinne : Pilote Régionale 
Namur 
  - Conseils d’administration 2015 : vendredi 13 février 2015,  vendredi 22 mai et  vendredi 23 octobre 
(pas le 16 
 
4. Activités transfrontalières 

Le 28/03/2015 à Menin, avant le Last Post. 
 
5. Saint-Michel 2015: 

 Aura lieu le vendredi  9 octobre 2015 à Bruxelles, avec la messe à St Jacques-sur-Coudenberg, défilé et dépôt 
de fleurs à la Colonne du Congrès puis réception et repas aux Ecuries Royales. Parking Place Royale. (plus de 
transfert vers le Quartier Reine Elisabeth à Evere)     
 
6. Revue Para-Cdo 128 

Tous les articles des régionales doivent envoyés  chez le Lt Col Hre Genot pour le 31 mars 2015 (date limite) 
Articles prévus : AG 2015 Flawinne, Interview BG P. Laureys, éventuellement interview Col BEL Devogelaere, 2 
Cdo à Kindu, Monument anglais, Raid maritime de Zeebrugges en 1918, article 4 Cdo à Bunia, 4 décès dont 
Léon Combré, ancien de 1942 (il ne reste plus que 2 anciens).  
  
7. AG 2015 au quartier SLt  Thibaut  du  2 Bat. Cdo à Flawinne 

La matinée sera divisée en 3 parties : 
 1 -  AGE avec vote des propositions de changement des statuts, 
 2 - AG statutaire, 
 3 - Séance académique avec les VIP, discours et  exposés , ensuite cérémonie avec dépôt de fleurs au 
monument Cdo, réception et repas. 
Il est insisté sur le point que les inscriptions doivent se faire par régionale et le paiement par régionale à la 
régionale de Namur avec la liste des participants , comme explicité dans le PC 127 page 46. Pour des raisons de 
sécurité, les listes des participants (membres et partenaires) doivent être bien complétées, ainsi que les 
identifications des véhicules désirant avoir l’accès au quartier (Marque et n° immatriculation).  
 
8. Secrétariat et gestion 

 - Le secrétaire général  rappelle que les régionales sont priées d’envoyer au moins UN représentant aux CA.  
 
 - Les AG des régionales doivent se faire AVANT le 31 janvier et la liste des administrateurs régionaux envoyée 
au secrétaire général   par émail directement après le CA 
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 -  Le listing des membres des régionales doit être finalisé avec les nouveaux  membres 2015  AVANT le 01 mai 
2015. (pour la diffusion des revues PC.) . La revue du mois de mai sera envoyée aux membres en ordre de 
cotisation 2014 et /ou 2015. 
 
 - ATTENTION changement de la  date du CA prévu le 16 octobre  : bien lire le vendredi  23 octobre au lieu du 

16 octobre. 
 
 -  Changement de l'horaire des futures réunions du CA, après vote des membres du CA présents et  avec  
un consensus majoritaire  les  réunions du CA commenceront à l'avenir  à 14,00 hr au lieu de 13,00 Hr  (et les  

CEN à 10,00 hr au lieu de 10,30 hr) 
 
- Pour raisons économiques , il n'y aura plus de permanences dans nos bureaux du Châtelain, aussi est-il 
impératif d'envoyer directement  les courriers  des régionales  chez le Srt général :   André Clabost  - rue de la 
Sitrée 5 - 5020  Namur (Vedrin)  et  surtout  pas  utiliser un recommandé. 

 
9. Finances 

Le trésorier national  précise que le bilan de 2014 se solde par un bénéfice  +/- 4.200 €. 
Quelques régionales n’ont pas encore régularisé  les  cotisations 2015 au national. A la date du CA  ce sont : 
Gent-Artevelde, Leopoldsburg, Leuven, Liège, Tielen. Il est demandé d'agir au plus vite. 
 
Bilans régionaux 2014 : 4 régionales sont en retard pour envoyer leur comptabilité : en date du CA : Bastogne, 
Charleroi, Liège et Mouscron. 
Le trésorier national demande également de lui adresser directement le courrier  le concernant 
  P. Van Keerbergen - Avenue de la Libération 65 - 1640 Rhode-Saint-Genese  

 
10. Divers 

- Démission de Gérard Moerman : Le président remercie Gérard pour tous les services rendus. Un hommage lui 
sera rendu lors de l’AG à Flawinne . Le président fait appel à candidature pour reprendre la boutique. Diverses 
pistes existent déjà. 
 
- Plusieurs régionales demandent s’il est possible de faire des commandes d’équipement pour les avoir lors de 
l’AG. Elles doivent envoyer leurs besoins a à G. Moerman avant  l'AG  avec  copie P. Van Keerbergen ,. 
 
 - Les 9-10-11 avril : il y aura un  pèlerinage en Hollande pour la commémoration de 70 ans du décès du SAS  R. 
Holvoet, . Contact =  R. Holvoet. 
 
 - Le 19 mars 2015:   dernière visite des familles  anglaises  qui viennent chaque année  commémorer à Bure,  
les  Paras anglais morts au champs d'honneur lors de la Bataille des Ardennes en 1944 et 1945  Bure et environs  
(réunion à 10,30 hr à Bure ) 
 
- La régionale de Namur insiste sur l’application des directives émises pour un bon déroulement de l’AG à 
Flawinne. 
 
- Des précisions seront apportées par le vice-président à propos des nouvelles directives concernant les porte-
drapeaux. 
 
11 - Clôture 

 Le président clôture la séance vers 14 :45 hr. 
 La date de la prochaine réunion du CA est  fixée  au  vendredi 22 mai 2015 à 14,00 hr au Châtelain. 

 Cette réunion sera précédée d'un CEN à 10h00.  
 
Afin de réserver le nombre de repas chez le gestionnaire, les personnes qui désirent dîner au Châtelain à 12h00  
doivent en avertir nominativement   le Srt général  pour le lundi  18 mai au plus tard  

     
André Clabost  
Srt. général  
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COTISATIONS 
 

A ce jour 150 membres sont en ordre de cotisation 
 

Membre effectif (ancien Para- commando breveté)   : 20 € 

Veuve d’un membre effectif     : 20 €  

Membre effectif résidant à l’étranger             : 20 € 

Membre cadet (16 à 22 ans)                : 8,50 € 

Membre sympathisant (c’est à dire celui qui n’est pas breveté, mais qui désire soutenir et faire 

partie de notre amicale. Il devra être parrainé par un ancien.) : 30 € 
 

Vous pouvez verser votre cotisation sur le compte N°185-0716795-57. de l’A.N.P.C.V. Régionale 

de Verviers, Les Bouleaux 8  4800   Petit-Rechain 

Code IBAN : BE09 1850 7167 9557 - Code BIC : HBKABE22      

 

Je facilite la tâche du trésorier ! Comment ? 
 

1) Je paie ma cotisation début d’année. 

2) Si j’effectue mon  versement par le compte d’une tierce personne, je n’oublie 

pas de mentionner mon nom dans la communication !!! 

3) Je change d’adresse, je préviens un membre du comité. 

 

A partir du 2
ème

 n°, la revue de la Nationale est seulement envoyée aux membres en 

ordre de cotisation pour l’année en cours. 
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Samedi 20 décembre 2014: Marche aux étoiles  

Ce samedi soir, il fait vraiment glacial; mais cela n'empêche pas un groupe de courageux de se 

réunir peu avant 1800 Hr devant l'église de Hombourg pour la deuxième édition de notre "Marche 

aux Etoiles". 

Pour éviter que notre guide, Henry, ne soit de nouveau attiré par les "maisons de retraite" la marche 

a été déplacée sur les communes d'Aubel et de Plombières. 

Vu le froid de canard, personne ne traîne pour se mettre en place pour la photo de groupe. Sitôt 

celle-ci prise, les 18 marcheurs se 

mettent en route rapidement pour 

un parcours de 15 km. Pendant ce 

temps-là l'équipe des ravitailleurs 

composée d'Henri VAN DER 

HEYDEN, Juliette, Marie-Rose et 

moi-même, se dirige vers le point 

d'arrivée: la Brasserie-Restaurant 

" Le Grain d'Orge". 

Officiellement, c'est pour voir si 

tout sera bien prêt pour accueillir 

les marcheurs; en réalité, c'est 

pour se réchauffer!   

 

Vers 1900 Hr l'équipe du ravitaillement se rend au point prévu car, vu la température frôlant le zéro, 

les marcheurs ne traîneront probablement pas en chemin!!! 

Le vent glacial, soufflant à cet endroit, ayant 

certainement une influence sur la consommation 

de boissons chaudes ou légèrement alcoolisées, 

c'est rapidement que disparaissent dans les 

estomacs: vin chaud préparé par Suzy, café, 

péquet au citron (incontournable) ainsi que 

gaufres et autres gâteaux offerts pars Henri et 

Juliette. 

 

 

  

 

 

 

 

 

13 

(Roger Bodson)                                                                              
 

Le froid n'altère pas le sourire. 

(Roger Bodson)                                                                              

  

(Roger Bodson)                                                                              

 



Ayant repris des forces c'est sans 

traîner que les marcheurs s'enfoncèrent 

dans la nuit pour rejoindre notre base 

arrière pour un repas bien mérité. 

Au "Grain d'Orge", après un excellent 

repas, notre dernière activité de l'année 

2014 se termina dans une ambiance 

des plus réussies et c'est tard dans la 

nuit que nous nous sommes quittés.  

 

 

(Roger Bodson)                                                                              

 

 

 

Petite précision concernant la sécurité 

durant la marche: de nombreux 

marcheurs portaient une veste 

fluorescente pour être bien vus des 

automobilistes sur les rares routes 

empruntées. C'était une marche et non 

un exercice d'infiltration.   

 

  Roger BODSON. 
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Samedi 17 janvier 2015: Marche des Coréens. 
 

Le samedi 17 janvier dernier nous avons profité d'une météo très clémente pour notre première 

activité de l'année 2015, soleil et 5° au thermomètre. 
 

Depuis 0900Hr, marcheurs et porte-drapeaux se réunissent devant le cimetière de Montzen pour 

rendre hommage à un enfant du Pays; Théodore SCHMETS tombé en Corée en septembre 1952. 
 

Cette année le Bourgmestre de Plombières, Monsieur Thierry WYMMER et le président du CPAS, 

Monsieur André SCHEEN, nous ont fait l'honneur de rehausser cette cérémonie de leur présence. 
 

Devant absolument être avant 1020 Hr à 

l'église de Mangombroux pour assister aux 

obsèques de notre ami George PICHOT 

décédé le mercredi 14, la cérémonie a 

commencé à 0900 Hr précise par mon 

discours relatant les circonstances du 

sacrifice de Théo. 
 

La cérémonie se poursuivit avec le dépôt 

des gerbes par: 

-Monsieur le Bourgmestre WIMMER 

et le président du CPAS Monsieur 

SCHEEN pour les autorités 

communales de Plombières. 

-Moi-même, en temps que président, 

pour la régionale de Verviers. 

-Odette RENIER en mémoire de son 

époux Léon, compagnon de combat de 

Théo, qui fut à l'origine de cette 

commémoration et de Monsieur 

Joseph SCHMETS, son frère, pour la 

famille.  
 

Cette courte mais belle cérémonie se 

termina par le Last Post, l'Hymne de la 

Corée du Sud et la Brabançonne. 
 

Départ des 18 marcheurs vers Hombourg pour un circuit de 15 km, tandis qu'Henri VAN DER 

HEYDEN et Marie-Rose accompagnaient les porte-drapeaux pour le verre de l'amitié offert par 

Monsieur Joseph SCHMETS avant de se rendre sur le parcours pour assurer le ravitaillement 

traditionnel. 
 

Les obsèques de Georges terminées, je rejoignis les marcheurs au "Grain d'Orge". Cette belle 

journée se termina par un délicieux petit repas préparé par le patron. 

N'ayant pas eu leur compte d'aventure ce weekend, aussitôt leur "boulets-frites" avalé, nos amis 

Armand DEPRESSEUX, Philippe LESUISSE, Jean-François LACROIX et Eric NINANE prirent la 

direction d'Houffalize pour participer au "Bivouacs de la Liberté". 

Mais ceci est une autre aventure dont vous pourrez lire le récit d'Eric dans les pages suivantes. 

           

       Roger BODSON. 
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(Marie-Thérèse Corman)                                                                              

 

(Marie-Thérèse Corman)                                                                              



 

Le groupe au départ 

 

 

 

 

 
                                                                             

 

 

Le ravitaillement assuré par Henri VAN 

DER HEYDEN et Marie-Rose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PIRARD             0495 83 11 84 

VOTRE ELECTRICIEN 
INSTALLATION DOMESTIQUE ET INDUSTRIELLE 

AUTOMATION – REMISE EN CONFORMITÉ 

RÉNOVATION ET DÉPANNAGE. 

---------------------------------------------------------------- 

RUE GRAND VINAVE, 2A 4801 STEMBERT 

FOND DE LIENNE 39, GRAND ROUTE DU TROU DE BRA 

4990 BRA-LIERNEUX 

 TÉL. : 0495/83.11.84 - 087/31.09.88 – 086/ 43.47.20 
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(Fabienne Bodson)                                                                              

 

(Marie-Thérèse Corman) 

(Fabienne Bodson)                                                                              

 

(Fabienne Bodson)                                                                              

 

(Marie-Thérèse Corman)                                                                              

 



HOUFFALIZE : Les gamelles de la Liberté 

Ce 17 janvier, au calendrier de notre régionale,  était  inscrite la Marche des Coréens (belle marche 

dont je laisserai à d’autres le soin d’en parler) ;  c’était également  le 70° anniversaire de la 

libération de la Ville de Houffalize. 
 

 A cette occasion, le Syndicat d’Initiative de la Région des Deux-Ourthes avait organisé un WE  

« bivouac de la Liberté » rehaussé  de cérémonies rappelant les déboires de la population lors de la 

Bataille des Ardennes. 
  

Le terme « bivouac » fit remonter en moi la nostalgie des tentes, feux de bois et popotes de fortune ;  

je contactais donc quelques membres de notre régionale, souvent partants pour ce genre d’activités. 
 

Mais le terme « bivouac », vu sous l’angle civil, ne correspondait pas tout à fait au terme militaire : 

celui-ci était réservé aux  différents clubs  historiques WWII venus participer aux reconstitutions du 

WE. Il apparut très vite que les deux activités étaient compatibles et qu’il nous était possible de 

participer à la Marche des Coréens pour ensuite filer vers Houffalize. 
 

Il ne nous restait  plus qu’à trouver comment passer la nuit sur place. Deux solutions s’offraient à 

nous : soit le bivouac clandestin sur les hauteurs  d’Houffalize, (avec les montages-démontages de 

tentes et mouvements de véhicules obligatoires), soit  l’emplacement du camping  communal à 

quelques pas du centre des activités : le confort des toilettes chauffées nous a convaincus d’opter 

pour  la deuxième solution. 

   

Après avoir salué les participants au « boulets-frite » servi à la fin de la Marche des Coréens, 

Armand, Philippe, Jean-François et moi sommes donc partis vers Houffalize afin de planter les 

tentes au camping du Viaduc. Après le montage sur une pelouse gelée, nous nous rendîmes  vers le 

lieu des délices. Au point de rassemblement, nous eûmes droit aux Gamelles de la Liberté qui, tout 

au long de la visite nocturne de la ville quasi en état de guerre, nous permirent de savourer un menu 

quatre services  préparés à l’ancienne. 
 

La commémoration était organisée comme une marche gourmande ;  les participants, répartis en 

plusieurs groupes d’une bonne cinquantaine de personnes, passaient dans plusieurs lieux 

représentant  des situations typiques de la seconde guerre pour y recevoir une partie du menu prévu. 
 

Peu après le départ, le premier élément dont nous fîmes partie, s’arrêta  dans un bivouac organisé 

par un groupe  de figurants-vétérans américains encadrant de magnifiques véhicules d’époque, 

richement garnis d’armement et de matériel parfaitement entretenus. Ils nous servirent un potage 

« conforme » et bien réconfortant  au vu de la température en dessous de zéro  en ce WE des 17 et 

18 Janvier. C’est à ce moment que, pour un reportage de la TV locale, j’ai eu la chance d’être  

interviewé  par la réplique quasi exacte d’Audrey Pulvar mais à vingt ans: T’tcheu dis ! . 
 

Après le potage, notre groupe reprit son pèlerinage à travers le parc de la ville pour s’arrêter  dans 

une  cave représentant  une scène de la résistance active dans la région à cette époque ; ils nous 

présentèrent l’entrée constituée  d’un pâté régional et agrémentée d’une petite bière brune 

excellente. Le manque de place forçant le premier groupe arrivé à reprendre la route pour permettre 

au suivant de s’installer, nous reprîmes notre route vers le haut du quartier par un petit chemin loin 

du trafic habituel.  Après une courte halte sur la route de Bastogne au monument des MP 

américains, nous arrivâmes au char allemand bien connu de tous les amateurs, souvent masculins il 

faut le dire (Alain me comprendra).  A cet endroit,  nous fûmes accueillis par une animation 

sonore et visuelle très représentative du fracas des explosions des bombardements qui terrorisaient  

la population de l’époque. A quelques pas de là, un service d’ordre, en habits de GI, nous amena 

dans de grandes tentes  pour y avaler le plat de consistance : une délicieuse choucroute avec…une 

petite bière !  
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Ce fut l’occasion de rencontrer un passionné de la WWII 

« jouant » le rôle du général Mac Auliffe ; il nous raconta 

d’une manière convaincante diverses  péripéties de la 

libération de la ville. 
  

Les gamelles enfin vides et toujours dans le noir, sous le 

vrombissement des avions alliés qui ne cessaient de 

survoler la ville à cette époque, nous entamâmes la descente 

vers le complexe sportif pour terminer la marche 

gourmande par le dessert : des tartes servies par de galantes 

personnes, elles aussi en tenue d’auxiliaires de l’armée US. 
 

La soirée prévue, également sur le thème WWII,  put 

commencer ; elle nous permit de retrouver de vieilles 

connaissances comme d’en faire d’autres.  Les quelques 

photos (parmi  tant d’autres !) que Roger ne manquera pas 

d’ajouter à cet article pourront en témoigner.  La soirée était 

très agréable et battait son plein  mais, vers minuit et en 

personnes responsables, nous décidâmes de la terminer là et 

de rejoindre nos tentes tout en se donnant rendez-vous pour le lendemain. 
 

Si pour la plupart la nuit fut agréable, il en est un qui  se demandait, en  lorgnant vers le radiateur 

des toilettes, s’il n’allait pas déplacer son lieu de bivouac… . (Note de l’auteur : la taquinerie à 

l’égard d’autrui est l’avantage du rédacteur d’article ; les portes de la rédaction sont ouvertes aux 

membres désireux de la pratiquer ). 
 

Le dimanche matin, après avoir utilisé pendant le démontage le même radiateur des WC pour 

dégeler les bonbonnes de gaz, nous avalâmes un « caoua » bien chaud agrémenté de gaufres 

gracieusement préparées pour l’occasion par Fabienne, fille du « Chef »,  venue nous rejoindre la 

veille. 
 

Le programme de la journée du dimanche 

prévoyait  une messe du souvenir et se 

clôturait par un BBQ ; il prévoyait 

également entre les deux, la reconstitution 

de la jonction entre les différentes troupes 

US ;  malheureusement, une faille dans la 

communication du programme ne nous a 

pas permis d’y assister.  La messe chantée  

était rehaussée par la participation d’un 

trio de militaires en uniforme belge  

accompagné de sa choriste,  et 

d’un « Backpipe » en tenue ad hoc  

qui, de plus, se révéla être le frère d’un 

ancien compagnon du 1 Para.  

Le BBQ, précédé de l’incontournable 

apéro, fut excellent  et  se déroula dans 

une ambiance réellement conviviale, 

avec  la participation d’un Patton et sa 

garde rapprochée plus vrai que nature : il venait tout juste de reconstituer son entrée en ville 70 ans 

plus tard. 
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 Tout ayant une fin, vint le temps de la 

clôture des réjouissances et du retour 

dans nos chaumières. 

En résumé, le WE des 17 et 18 janvier 

2015 restera, à mes yeux du moins, un 

excellent WE à tous points de vue ; il 

n’aurait pu en être ainsi sans la 

participation de toute l’équipe de notre 

Régionale présente à cette occasion. 
 

 Je dois également remercier très 

sincèrement Fabienne pour ses 

gaufres, sa gentillesse et la qualité de 

ses photos. 

 

     

    

 Eric NINANE 

 

 

 

Pas facile d'entrer dans un Schwimwagen; démonstration en quelques photos par Eric NINANE!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fabienne Bodson)                                                                              
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Ouf! Ça y est, en avant. 
 



WINTERTOCHT 2015. 
 

Les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 février, nos amis d'Antwerpen organisaient leur 

"Wintertocht" annuel dans notre région, à Ster-Francorchamps. 

Verviers se devait de participer à cette activité et le samedi une équipe de notre régionale composée 

d'Henri CORMAN, Robert DECOUX, Armand DEPRESSEUX, Jean-François LACROIX, 

Christian LEJEUNE, Philippe LESUISSE, José LEMOINE, Eric NINANE et Gustave WUIDART 

rejoignit le bivouac d'Antwerpen à "La ferme de Harse" à Ster. 

Très belle marche à la carte et à la boussole qui s'est déroulée dans des paysages enneigés sous un 

beau soleil d'hiver, un peu courte au goût des verviétois. 

Si ma santé ne me permet plus de participer à ce type d'activité, c'est avec plaisir que j'ai rejoint nos 

amis fin d'après-midi pour terminer la journée avec eux et déguster l'excellent repas concocté par le 

président d'Antwerpen Fred WAUTERS et son équipe. 

Au cours de cette soirée nous avons eu le plaisir de faire connaissance avec des Commandos 

néerlandais qui nous ont promis de nous rejoindre pour la marche REMEMBER-BERGBANG au 

mois d'octobre.  

Félicitations à nos amis d'Antwerpen pour leur parfaite organisation. 

 

                                     Roger BODSON. 

 

 

 

 

 

 

(Gustave Wuidart)                                                                              
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La remontée de la Hoëgne. 

(Gustave Wuidart)                                                                              

 

 

 

 

 

 
                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 



 

La remontée de la Hoëgne. 

(Gustave Wuidart)                                                                              

 

 

 

 

 

Qu'est-ce que le caporal DECOUX a 

encore dit pour qu'il fasse ses pompes? 

(Gustave Wuidart) 
                                                                             

 

 

 

 

Perdus sur la banquise !!! 

(Gustave Wuidart) 
 

 

 

 

 

 

Même si nous n'avons pas été nous refroidir dans la 

neige; un petit remontant offert par nos amis commandos 

de Zélande pour se réchauffer! 

Le président d'Antwerpen, Fred WAUTERS, trinque 

avec le président de Verviers, Roger BODSON. 

(Jef Boex d'Antwerpen)  
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Celà fait partie de notre Histoire. 
(Faits et gestes qui ont émaillé l'histoire des parachutistes, commandos et para-Commandos) 

 

Où sont nos limites? 

Juin  1943 à ACHNACARRY 

Un soir, retirant ma chaussure, je constate avec horreur que j’ai deux anthrax sur un pied. Le 

lendemain, je dois me rendre à la visite médicale où le docteur les perce d’un coup de bistouri ; il  

donne ensuite ses instructions à l’infirmier qui les vide, les désinfecte, pose un pansement et 

m’enjoint de rejoindre le cantonnement. J’y arrive alors que tout le monde s’équipe pour une 

marche de 15 miles ; sans instruction particulière, je lace mon soulier bien serré et pars avec les 

autres.  

Durant la progression, la douleur se fait de plus en plus intense à tel point que  je me sens proche de 

l’évanouissement ; je ferme la marche, houspillé par l’instructeur, tandis qu’un des sergents anglais 

se charge de mon fusil. 

Lorsque, en franchissant le portail du camp, je récupère mon arme, je vois trois officiers dont le Doc 

qui me reconnaît ; il me fait sortir des rangs et m’ordonne de me déchausser : en découvrant 

l’horreur de ma chaussette devenue rouge de sang, il ne peut s’empêcher de pousser un cri.  

La formation Commando se prolonge encore de quelques semaines avant la proclamation des 

résultats : je suis reçu et peux donc porter le béret vert. 

Permission en main, je gagne les quais de la petite gare et croise nos deux officiers instructeurs, 

dont le Capitaine A. de JONGHE en tenue de sortie, avec dague et pistolet à ses côtés. J’en profite 

pour le remercier, lui que je soupçonne d’avoir intercédé en ma faveur pour  m’éviter une deuxième 

session : à la fin de la question, il éclate de rire en me répondant : Vous ne l’aviez pas remarqué, 

mais le Colonel était présent lorsque vous avez  montré votre chaussette pleine de sang ; il m’a alors 

déclaré que, comme vous aviez dépassé vos limites, vous étiez déjà devenu Commando.   

Réf : Livre "Mille et un jours pour le jour « J »" de Maurice CHAUVET, Commando français de 

1943 et créateur de l’insigne de béret des Commandos de Marines Français  

D’après une découverte d’Alain CAKOTTE. 

--------------------------------------- 

Je profite de cette rubrique pour vous en rappeler une autre qui eu son succès dans le temps. 

" Le Para….chute ou l'humour en uniforme" 

Cette rubrique était surtout composée de souvenirs de notre passage au régiment que l'auteur relatait 

de façon plus ou moins amusante. 

Le Colonel GENOT nous a fait l'honneur d'en publier 2 dans son livre "Humour en rouge et vert". 

Si vous désirez voir revivre cette rubrique ou lire des anecdotes, comme celle de cette page, 

rencontrées au fil de vos lectures, je  les attends avec impatience. 

De même, j'attends vos récits concernant nos activités; cela apportera un sang neuf à votre 

REMEMBER  

        

        Le secrétaire de rédaction. 

        Roger BODSON. 
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Du samedi 26 septembre 2015 à 1500 Hr au dimanche 27 septembre 2015 à 1500 Hr aura lieu au 

stade de Bielmont à Verviers le  4
ème

 Relais pour la vie. 

 

Comme décidé à notre réunion du 20 octobre 2014; cette année la régionale de Verviers formera à 

nouveau une équipe car nous ne pouvons rester indifférents à cette cause.  

 

L’objectif du Relais pour la Vie est de collecter des fonds en faveur de la lutte contre le cancer.  

 

Ces fonds sont intégralement reversés à la Fondation contre le Cancer dont la mission est de : 

         Soutenir financièrement la recherche scientifique ; 

         Promouvoir la prévention et des modes de vie sains ; 

         Apporter un accompagnement social aux personnes touchées par le cancer et à leurs 

proches. 

         La mobilisation de tous les moyens et services existants pour faire progresser la lutte 

contre le cancer. 

 

J'ai besoin de tous pour étoffer notre équipe "Para-Commando Verviers"; para-commando, 

sympathisants, épouses et même membres d'autres régionales si vous pouvez faire le déplacement à 

Verviers. 

 

La participation est de 10 € par personne, mais vous pouvez aussi sponsoriser notre équipe. 

Comment s'inscrire ou faire un don ? 

Directement sur la page  http://www.relaispourlavie.be/teams/para-commando-verviers-0 

 

Si les versements par internet vous rebutent, vous pouvez vous inscrire chez moi par téléphone et 

verser vos 10 € sur mon compte, et en tant que capitaine de l'équipe je me chargerai de faire vos 

inscriptions et versements sur le site de l'œuvre.  

BE48 0631 4184 2327, Bodson-Simonis, 8 Les Bouleaux 4800 Petit-Rechain. 

 

Cette terrible maladie qu'est le cancer a déjà emporté beaucoup trop de nos amis. 

Nous marcherons en leur souvenir et en soutien à nos amis qui se battent contre le "crabe". 
 

 

       Le président de Verviers 

       Roger BODSON 
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Béret brun, rouge ou vert. 

 

 

Un sang généreux coulait dans leurs veines. 

Pour le service du Pays. 

Jamais ils n’ont ménagé leurs peines. 

A leur idéal, ils n’ont point failli. 

Béret brun, rouge ou vert. 

Tous étaient volontaires. 

Partout où les appelait leur devoir. 

Leurs pas ils ont porté. 

Pour défendre la démocratie et la Liberté. 

Jamais ils n’ont reculé. 

A l’entraînement ou en service commandé 

Le sacrifice suprême un jour ils ont accepté. 

Sous les plis de notre Drapeau ils sont tombés. 

 

Vers quel monde sont-ils partis ? 

Ils sont dans un monde bien proche. 

Ils vivent dans nos mémoires. 

Quand les beaux soirs d’été. 

Regardant le soleil couchant 

Je vois leurs ombres immenses défiler. 

Quand la brise légère. 

A mes oreilles murmure leurs chants. 

Je mesure l’étendue de leur sacrifice. 

Le sacrifice de leurs éternels vingt ans. 

Et pensant à eux. 

Une larme me perle aux yeux. 

 

                                                          Roger Bodson 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Amicale Nationale Para-Commando  Vriendenkring 
Sous le Haut Patronage de S.M. le Roi 

La Régionale de Verviers  
vous invite ce mercredi 8 avril 2015 à 19h30 à la 

Cérémonie d’hommage 
Place de la Victoire à VERVIERS 

 

A la mémoire des 10 Commandos tués à Kigali 

et de tous les Parachutistes, Commandos et Para-commandos  

qui ont donné leur vie pour le Pays, en mission ou à l’entraînement. 

 

Pour que leur souvenir soit éternel, venez nombreux 

 


